
L’expertise au service
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Trois métiers complémentaires autour du Consulting,
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Notre offre de services de Conseil
est structurée autour de 5 domaines de compétences

Fortes expertises métiers
et fonctionnelles

Offre de service innovante,
à l’écoute de nos clients

Stratégie et business model
Financement des TPME
Financement des projets verts
Gestion des risques et conformité
Formation et coaching

Nous apportons également si nécessaire, une expertise et un accompagnement à nos clients et 
partenaires dans d’autres domaines, avec une expérience éprouvée dans plusieurs missions 
d’envergure :

❖    Accompagnement d’une banque islamique dans le développement de ses activités sur le 
segment des TPME et ce dans le cadre d’un programme d’assistance technique appuyé par 
la Banque Africaine de Développement (Mauritanie – 2019)

❖    Accompagnement de 3 banques dans le développement du financement des TPME dans le 
cadre d’un programme d’assistance technique appuyé par la banque allemande de développe-
ment KfW (Tunisie – 2016 / 2018) 

❖    Développement de concept marketing et de produits de financement de projets d’énergie 
renouvelable pour deux sociétés de leasing dans le cadre d’un programme d’assistance 
technique appuyé par le fonds européen Green for Growth Fund (Tunisie – 2017 / 2019)

❖    Définition et mise en œuvre de la stratégie et du business modèle de financement des PME 
d’une banque privée camerounaise (Cameroun – 2016 / 2019)

❖    Appui au renforcement du dispositif de gestion des risques d’une banque spécialisée dans le 
financement de l’habitat (Burkina Faso – 2014)

❖    Elaboration d’une étude d’opportunité pour la création d’une institution de microfinance 
(Tunisie – 2013)

❖    Formation de plusieurs groupes de personnes d’un éditeur international de progiciel de 
financement sur les métiers de financement  (Tunisie – 2013 / 2018)

Né en 2010 de l’idée de son Directeur-Fondateur Mongi Ben Tkhayat, 
AMEF Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management, 
couvrant l’Afrique et le Moyen Orient.
Fort d’une équipe d’une vingtaine de consultants et d’experts permanents et 
partenaires, AMEF Consulting mobilise des consultants nationaux et 
internationaux de haut niveau pour la réussite de ses missions.
Nous intervenons également dans certains projets en partenariat avec des 
cabinets internationaux de grande renommée appréciant notre professionnalisme 
et notre expertise.

Fondé sur un choix stratégique, AMEF Consulting s’est spécialisé  dans  le secteur de la Finance 
afin d’apporter à ses clients une forte expertise métiers, en plus de l’expertise fonctionnelle.
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